
Café des lectures du confinement 
 
Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah MCCOY  Les escales éditions   
 

«  Garmisch, Allemagne, Juillet 1945 
Bien longtemps après que le fourneau d'en bas avait refroidi et 
que celui d'en haut avait chauffé, que tout le monde s'était blotti 
dans les draps en coton, elle sortit délicatement les pieds de sous 
le couvre-lit fin et s'avança sans un bruit dans la pénombre. Elle ne 
mit pas ses chaussons de peur que leur claquement ne réveille 
son mari endormi. Elle s'arrêta un instant devant la chambre des 
filles, la main sur la poignée, et tendit l'oreille. Un léger ronflement 
lui parvint, sur lequel elle accorda sa respiration. Si seulement elle 
pouvait arrêter les saisons, oublier le passé et le présent, pousser 
la porte et se glisser à côté d'elles comme avant. Mais elle était in-
capable d'oublier. Son secret l'éloigna, la poussa vers les marches étroites qui grinçaient 
sous son poids. Elle avança alors sur la pointe des pieds, se retenant au mur d'une 
main. » 
L'auteur nous embarque en 2007 à côté d'une journaliste. Elle doit écrire un ar-
ticle sur les traditions de noël en Allemagne.  Alors, elle rencontre une femme qui 
va lui dire beaucoup plus. On est alors plongé au sein d'une famille allemande en 
1944. Une histoire qui donne beaucoup d'émotions, qui témoigne également de la 
vie quotidienne en Allemagne pendant cette période de la guerre.  
 
Jacqueline   
 

 
10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak  
 

Tequila Leila vient d’être assassinée. Elle est morte et gît au fond d’une 
benne à ordures. Qu’a-t-elle fait pour mériter un sort aussi sinistre ? 
Comme une jeune fille de bonne famille a-t-elle pu tourner aussi mal 
pour finir par faire le tapin dans les rues d’Istanbul ?  

Vous saurez tout du destin de cette prostituée depuis l’heure de sa 
naissance jusqu’à celle de sa mort à travers des flash-backs venus 
peupler les 10 minutes et 38 secondes de conscience qui lui restent 
avant que son cerveau ne s’éteigne définitivement à son tour. 

Par cette vie cabossée, Tequila Leila est devenue un paria aux yeux de la société et de 
sa famille de sang. Personne ne se souciera de son devenir pas plus que de sa mort et 
tandis qu’on s’apprête à l’enterrer dans l’indifférence générale, d’autres rebus de la socié-
té, d’autres indésirables vont se manifester pour honorer une dernière fois sa mémoire. 
Une fois que nous sommes arrivés à 10 minutes et 38 secondes, le cerveau de Leila re-
joint son corps dans la mort, et le récit se transforme en une escapade comique des amis 
de Leila qui tentent de la sauver du cimetière des Abandonnés  

Nathalie L 

 



 
Sept jours en face de Anne Lecourt éditions Parole 
 
Une femme de quarante ans vient d’apprendre qu’elle attend un enfant. 
Elle décide de louer une chambre chez une vieille dame, quelque part sur 
la côte ouest du Cotentin. Ces deux-là ne sont pas tout à fait étrangères 
l’une à l’autre mais elles l’ont oublié ou préfèrent s’en donner l’illusion. Jour 
après jour, la narratrice accompagne sur son journal la lente remontée 
d’un passé détourné qu’elle est venue affronter seule dans l’espoir de s’en 
défaire et de (re)naître autrement. 
Sept jours en face est un petit roman intimiste et énigmatique cons-
truit en miroir, une quête sur la vérité des origines, une histoire de rési-
lience et de réconciliation, où le paysage, omniprésent, est presque une 
figure poétique à part entière. 
Ce livre est lauréat du Festival européen du Premier roman de Kiel en 
Allemagne, du Festival du Premier roman et des littératures contempo-
raines de Laval 2020, du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 
2021. 
Anne Lecourt est traductrice de métier. Autrice de plusieurs ouvrages sur la parole des femmes 
en Bretagne, elle signe avec les éditions Parole son premier roman. 
 
Brigitte P 

 
 

Le Tatoueur d’Auschwitz de Heather Morris City Editions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Sous un ciel de plomb, des 
prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le 
bras. C'est Lale, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de 
voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune 
femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour 
l'autre. Dans cette prison où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour 
l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie, qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. 
Mais Lale fait une promesse à Gita: un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble… 

Lu en Anglais (The Tattooist of Auschwitz) et beaucoup apprécié par Virginie L 

 



Alain Croix , Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume,  Didier Guyvarc'h,  
Paru le 10 octobre 2019, édition Presses Universitaires Rennes, 
492 p. 

Résumé 4ème de couverture : 

 

Une histoire du peuple de Bretagne, de la Préhistoire à nos jours. 

Les histoires de Bretagne ne manquent pas... Mais celle-ci adopte un 
point de vue inédit : celui des paysans, des ouvriers, des marins, celui 
des hommes et des femmes sans histoire, sans papiers. Elle porte at-
tention aux plus humbles, pas seulement aux puissants; s'intéresse à la 
vie concrète et aux rêves qui s'y enracinent, pas seulement aux couron-

nements et aux batailles ; risque d'autres chronologies; ruine quelques évidences... 

La crise économique de l'âge du fer, l'arrivée des Bretons en Armorique, la condition pay-
sanne pendant la féodalité, la révolte des Bonnets rouges, la traite négrière, la Révolution et 
la Chouannerie, le développement du chemin de fer, l'émigration bretonne, la Grande 
Guerre, la Résistance, la crise du modèle agricole breton, Notre-Dame-des-Landes... Autant 
de moments de notre histoire examinés d'un œil neuf. 

Émergent ainsi de nouvelles figures, émouvantes ou pittoresques, jusque-là noyées dans 
l'anonymat des siècles. Et de nouveaux sujets : manger à sa faim, lutter pour sa dignité, dé-
couvrir de nouveaux horizons, accéder au savoir, devenir citoyen... 

Pas de jargon, un rythme de lecture facile : cette histoire a été rédigée avec le souci de 
s'adresser au plus grand nombre tout en obéissant à la rigueur du métier d'historien. 

L’avis de Christelle J : 

Ce livre a été rédigé par trois historiens et un journaliste. Effectivement la lecture est facile, 
l’écriture simple et nous ne sommes pas noyés de dates ! D’ailleurs à la fin du livre se trouve 
une chronologie. La première partie se lit rapidement, ensuite la lecture est moins fluide. 
Parler de l’histoire populaire c’est rendre hommage aux gens du peuple, aux gens simples, 
aux femmes, aux marginaux… et c’est très bien. On imagine très bien leur vie, les conditions 
difficiles dans lesquelles ils vivaient ou vivent encore ( agriculteurs, marins, banlieues…). 

Pour ceux et celles qui souhaitent une première approche de l ’Histoire de la Bretagne, ce 
livre est tout à fait recommandable, pour comprendre l’orientation politique d’un pays égale-
ment. 

A la fin, Ponthus et son livre “A la ligne” ( Prix des lecteurs) est même cité ! Véritable hom-
mage poétique à tous ceux qui travaillent dans l’agroalimentaire. 

Deux reproches ou plutôt deux sujets qui auraient été intéressants de développer : 

la métropolisation et l’écart ville/campagne qui se creuse. Sur le modèle français, les 
grandes villes sont en pleine essor et ont une  bonne image (transports en commun, 
culture, lieux de vie transformés comme ces quartiers populaires qui deviennent des 
quartiers high tech… .)mais la campagne reste en marge et ne sait pas encore valori-
ser ses paysages, ses habitants, ses professionnels… et pourtant avec le Covid 19 
on a su apprécier notre cadre de vie! 

la Haute Bretagne aurait eu toute sa place dans ce livre. Malheureusement les auteurs 
parlent souvent de la Basse Bretagne et donc par extension du breton. Beaucoup de 
références au breton mais qu’en est-il de la langue gallèse? Pour des historiens dire 
qu’en Bretagne il n’y a que deux langues, le breton et le français, de nos jours cela ne 
devrait plus exister. La Bretagne ne se résume pas à la basse Bretagne. 

 

Ce n’est pas un livre coup de cœur mais un livre intéressant. 

 
 
 

https://www.fnac.com/ia12989/Alain-Croix
https://www.fnac.com/ia10039/Thierry-Guidet
https://www.fnac.com/ia331712/Gwenael-Guillaume
https://www.fnac.com/ia95065/Didier-Guyvarc-h


Timothy John Winton (Tim Winton) est un romancier australien  

 
 A 10 ans déjà, il annonce à ses parents son envie de devenir 
plus tard écrivain. Vers l'âge de 16 ans, il publie dans des maga-
zines de petites poésies qu'il rédige lui-même. Deux ans plus tard, il 
fait éditer, dans différentes revues nationales, des histoires courtes. 
 A 19 ans, il écrit son premier roman :" Un nageur ouvert". C'est 
avec ce dernier livre qu'il remporte le prix Australian/Vogel en 1981. 
En 1984 et en 1991, il gagne la récompense de Franklin de Milles 
(le prix littéraire le plus prestigieux d'Australie) grâce à ses livres 
"Shallows" et "Cloudstreet". 
 Après avoir écrit plusieurs romans pour adultes, il se lance 
dans l'écriture pour enfants.  En 1995, il est sélectionné pour le 
prix Booker avec le livre "Les cavaliers". Il a édité treize livres dont 
"L'amour est la septième vague", "La femme égarée", "Cet oeil, le 
ciel", "Les ombres de l'hiver". 
 Il a appris à surfer très jeune, sur une plage célèbre de Perth. 
Aujourd'hui, il vit au bord de la mer Fremantle, sur la côte ouest de 
l'Australie où il pratique la pêche, la plongée, le surf, entouré de sa 
femme et de ses trois enfants.  
 J’ai redécouvert cet auteur australien pendant le confinement, 

j’avais déjà lu et adoré Les cavaliers et Cloudstreet, j’ai découvert d’autres titres que j’ai beau-
coup apprécié également :  Dirt Music (2001), Eyrie (2013) & The Shepherd's Hut.  
 Des titres (en français!) sont en commande pour la médiathèque, je vous recommande for-
tement cet auteur multi-primé, environnementaliste qui tire son inspiration de la nature et les en-
droits,  il s’intéresse beaucoup aux personnages fortes qu’il décrit à merveille.  
 

Valerie 
 

« Avant que j’oublie » de Anne Pauly, 2019 chez Verdier  
 

La lauréate, secrétaire de rédaction dans la presse écrite et commis-
saire du festival de musiques et de culture queer "Loud and Proud", 
avait déjà reçu le prix "Envoyé par la poste" et s'est retrouvée dans de 
nombreuses sélections tout au long de l'année: celles du Goncourt, du 
Goncourt du premier roman et du Prix Wepler. Le roman est aussi re-
commandé par l'Académie Goncourt parmi les lectures de l'été. 
Avant que j'oublie commence à la mort du père de la narratrice, un 
unijambiste alcoolique et poète sensible: "Le soir où mon père est 
mort, on s’est retrouvés en voiture avec mon frère, parce qu’il faisait 
nuit, qu’il était presque 23 heures et que passé le choc, après avoir bu 
le thé amer préparé par l’infirmière et avalé à contre-cœur les mor-
ceaux de sucre qu’elle nous  tendait pour qu’on tienne le coup, il n’y 
avait rien d’autre à faire que de rentrer." 
Elle doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce ca-
pharnaüm invraisemblable devient un réseau de signes et de souve-
nirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Un jour, comme ve-
nue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé 
et violent, malgré la distance sociale. 
"Qui sont les parents ? On ne sait jamais vraiment. Et quand ils partent, le mystère reste un peu 
entier. Donc il s'agissait de faire une enquête, justement, et la mener avec tendresse, sans excu-
ser, mais en essayant de comprendre et de ramener cet homme à l'âme qu'il avait, c'est à dire 
l'âme drôle et l'âme poète" expliquait l'écrivaine lors d'un entretien début mai à Eva Bettan sur 
France Inter. Anne Pauly a mis quatre ans pour écrire ce portrait contrasté et nuancé. ( livres 
Hebdo ) 
Un très beau texte, rempli d’émotion, chacun s’y retrouve et peut réfléchir à sa relation à ses pa-
rents, à leur disparition. Un premier roman qui présage un bel auteur à venir. Beaucoup de poé-
sie et d’humanité dans ce texte qui annonce la couleur avec  naturel et sans mièvrerie. Un lan-
gage universel qui parle à tout le monde. Je vous le recommande vivement. 

Nathalie P 

https://www.franceinter.fr/culture/c-est-une-position-dans-la-vie-de-trouver-de-la-cocasserie-dans-le-tragique-anne-pauly-livre-inter-2020

